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COMPTE – RENDU DE LA REUNION DU 02/03/20221  
 
 

 
Présents :     Philippe DEMYTTENAERE ,René GHYSELS ,  Jacqueline GOFFINET , Guy JEANFILS , José 
GEORGES ,  Raymond MOHIMONT, Félix MANIQUET,  Victor MASSON ,Harry WALLING. 
 
Administration Communale :   Aurélie FLABAT   
 
Excusés : André COLON ,  Josiane DEWOLF , André DEJARDIN . 
 
Absent : Paul ERREMBAULT , Jean-Pierre JAMIN  .  
 
 
Jacqueline nous souhaite la bienvenue  à cette réunion de reprise de nos activités  après de longs 
mois d’absence . Elle évoque les difficultés qu’elle vit pour le moment pour assurer la présidence de 
notre groupe . Nous l’assurons de notre soutien et l’invitons à solliciter notre aide  lorsqu’elle le 
souhaite .  
 
Nous passons  en revue les divers points  à l’ordre du jour .  
 

1. Adoption du CR de notre dernière réunion du 25 août 2021 !    :  ok  , pas de remarque .   
 

Quelques observations concernant le suivi de certains points évoqués précédemment :  
- Informatique pour les aînés : 3 dates proposées mais sans suite à ce jour  
- Remarques de la population : ne peuvent plus être remontées parce que il est 

souhaitable d’utiliser ‘’better street ‘’  mais manque de suivi et d’information  
- Problèmes de propreté dans la Commune  
- CPAS : la réunion de décembre devait avoir lieu en présence de Monsieur DEMAN : à 

revoir pour voir comment pouvoir être consulté en cas de certaines décisions prises pour 
les aînés de notre Commune .  

- Vaccination : 1 Junior pour 1 senior véhiculait les aînés gratuitement alors que le CPAS 
réclamait 2 € ! 

- Proposition de chauffeurs bénévoles pour le véhicule CPAS vu qu’il n’y en a pas assez  
mais proposition restée sans réponse .  

 
2. Situation budgétaire :  nous disposons d’un solde de 1.700,00 € qui doit nous permettre 

d’organiser  un évènement . Voyage en avril ou en août ?  
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3. Bilan 2021 :  
 

- année peu ‘’ productive ‘’  vu absence de réunions en présentiel  ( août , octobre , 
novembre ) . 

- participation au Forum organisé  CCCA organisé par Grez Doiceau : bonne réunion et 
organisation  pour ceux qui y ont participé . 

- Festival ‘’ Vivre debout ‘’ : Philippe et Jacqueline ont participé à plusieurs réunions mais 
finalement nous n’y participerons pas .  

 
 

4. Fiches :  
 
1ère fiche pour enregistrement CST  a été suivie mais peu de résultats . 
2ème fiche concernant les poubelles  publiques et les déchets : difficultés d’intervenir . 
3ème fiche : cimetière . Plan et localisation des tombes .  Un fichier semble exister  et pourrait 
servir de base pour effectuer le recensement et la localisation des  tombes avec l’aide du 
préposé et de la Commune . Demander également l’aide du cercle historique . Aurélie Flabat  
se renseigne .  

 
5. Réalisation d’une brochure pour les seniors :  la réactualisation d’une nouvelle brochure sur 

base des  textes existants  et des idées des autres CCCA serait bienvenue .  
L’aide de la Province , de la Commune et du CPAS  pourraient être sollicitées .  
A voir avec le CPAS lors de notre prochaine  réunion .  
 

Notre prochaine réunion aura lieu le 30 mars  à 16h00’ .( voir mail de Jacqueline pour l’ordre du jour 
et la convocation . ) 
 
   
  
N’oubliez pas de transmettre vos suggestions et remarques pour la prochaine réunion   .  
 
Bonne semaine .  
   
 
René    


